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Il y a du changement dans l’antenne    
Centre : Benjamin Alapetite prend la suite 
de Quentin Aufrère !  

J’ai le quart de siècle depuis peu et je 
travaille en tant qu’opticien à Orléans. 
Comme Obélix, je suis tombé dans la 
marmite quand j’étais petit... ou plutôt 
dans la serre ! J'ai d’abord eu la chance 
d'être bien conseillé par le vendeur de la 
fameuse dionée en jardinerie. Puis 
comme tout bon curieux, j’ai 
découvert un monde fascinant 
aux espèces toutes 
extraordinaires. Après des 
essais plus ou moins 
fructueux à la maison, j’ai 
décidé de me rendre au 
jardin des plantes 
d’Orléans (à 400 m de chez 
moi). J’ai pu rencontrer 
l’association quelques jours 
plus tard. Et me voici ! 

Cette saison 2017 est riche pour l'antenne. 
Notre plus gros projet concerne la 
réfection de la serre que les chanceux ont 
visitée lors de l’assemblée générale. Cette 
opération est essentielle pour nos chères 
plantes car nous avons pu les débarrasser 
des parasites : lombrics appréciant le 
confort de la tourbe et du géotextile, 
cochenilles farineuses également de la 
partie et végétaux en tout genre comme les 
lentilles (d’eau !). Un travail fastidieux mais 
nécessaire nous a permis d’y voir plus clair, 
et de revoir nos méthodes de culture pour 

éviter les nouvelles menaces. Tout au long 
de l’été nous proposerons aux visiteurs des 
visites, comme cet hiver où une trentaine 
de personnes ont bravé le froid. 

Le deuxième moment important de 2017 
sera le salon des Arts du Jardin organisé en 
avril dans un parc voisin. Nous aurons un 
stand rien qu’à nous et deux jours pour 
présenter nos plus belles plantes et 

prodiguer des conseils. Nous 
organiserons également des 
ateliers de rempotage dans la 
joie et la bonne humeur : un 

moment de partage et de 
publicité pour l’association. 

En 2017 notre antenne 
rencontrera aussi plusieurs 
classes de primaire, afin de 

leur expliquer la conservation 
des plantes carnivores et de 

les sensibiliser à leur place dans 
l’écosystème. C’est une première pour la 

plupart d’entre nous ; notre enthousiasme 
est au rendez-vous de cette lourde tâche 
qu’est l’initiation d’une nouvelle 
génération à notre passion. Il est très 
euphorisant de pouvoir la partager avec un 
public néophyte qui ne demande qu’à 
découvrir ces espèces souvent méconnues.  

Beaucoup d’activités nous attendent et 
j’aurai plaisir à les partager avec mes 
compères Nicolas M et Nicolas B, Grégory, 
Lionel, Arthur et Quentin, en vrai et par 
webcam interposée ! Benjamin Alapetite
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La toute première photo de Pinguicula  

sehuensis, par M. Cannas en 1992 

 
Scoop botanique : la Sardaigne a aussi sa Pinguicula.   
 
Un rapport de terrain par Gabriele Rosso qui a visité la Sardaigne en 2015 avec Maurizio 
Saroldi et Giulio Pandeli, pour étudier dans la nature l’espèce récemment décrite Pinguicula 

sehuensis, la première grassette observée sur l’île.  
  
Adaptation française Sarah Lavaux avec l’aimable autorisation de Maurizio 
 
 
 
 

 
Après bien des péripéties, nos héros n’ont toujours pas localisé l’objet de leur quête.  

Ils commencent à perdre espoir lorsque… 
 
29 avril 2015 
 
Désormais presque totalement découragés, nous nous apprêtons à entreprendre l’ultime 
matinée d'exploration, et c'est vraiment notre dernière chance, car dans l'après-midi nous 
devons quitter la montagne pour rejoindre la côte. J'observe la falaise depuis la route et 
j'improvise un croquis sur un papier où je marque quelques repères qui nous serviront peut-
être à nous orienter par la suite, quand nous tâtonnerons là-haut entre les roches et les arbres 
et que le terrain nous apparaîtra sous un angle complètement différent. En route, partons de 
cet endroit-là ! Comme hier, d'abord le bois, de plus en plus raide, puis les arbres qui 

 



 

 

  

s'éclaircissent et enfin la roche nue. Nous rencontrons les mêmes difficultés que les jours 
précédents, ou plutôt ce parcours-ci est encore plus périlleux, si c'est possible. Nous avançons, 
Maurizio file droit, stoïque, les pieds à quelques mètres du précipice vertigineux. Nous 
hésitons à plusieurs reprises sur le chemin à prendre. Nous plaçons des jalons (pierres, 
branches), comme si nous étions dans le labyrinthe de Minos, pour retrouver le bon chemin 
au retour.  
 
Ici aussi nous croisons rapidement de nombreux endroits parfaitement adaptés à la grassette, 
bien qu'elle semble les dédaigner. Nous devons marcher (si on peut appeler marcher le fait 
d’avancer deux pas sur trois les mains agrippées à n'importe quoi ou les fesses posées par 
terre) pendant une petite heure avant d'avoir enfin la vision qui va faire basculer le destin de 
cette matinée en notre faveur.  
 
Une paroi rocheuse pratiquement nue et à moitié sèche, une petite fissure à laquelle 
s'accrochent trois ou quatre rosettes de ces petites feuilles vert fluorescent qu'on ne peut 
confondre avec aucunes autres : la grassette de Seui est là devant nos yeux !  
 
A peine remis de cette décharge d'adrénaline, nous nous mettons à faire des photos (avant 
tout le plus orgueilleux des selfies à envoyer à nos amis amateurs de plantes carnivores) et à 
examiner dans le détail les lieux et les plantes. Elles ne sont pas très nombreuses, et comme 
je viens de le dire, elles poussent sur une roche peu ou même pas humide du tout. Visiblement 
elles tirent leur subsistance de l'humidité présente à l'intérieur des parois en utilisant la 
capillarité (pour ceux qui les ont déjà vues, comme les longifolia ou les vallisneriifolia en 
France et en Espagne ou encore notre P. mariae qui le font parfois). Les rosettes ne sont pas 
encore pleinement développées et elles ne montrent aucun signe de floraison.  
 
Nous nous déplaçons de quelques mètres. Là-haut, suspendues au-dessus de nos têtes, nous 
voyons d'autres rosettes éparses poussent dans des conditions similaires. Malheureusement 
celles-là sont trop éloignées, nous n'avons absolument aucun moyen de les atteindre et de les 
photographier. Mais malgré la certitude d'avoir trouvé la zone exacte, quelque-chose nous 
pousse à continuer l'exploration dans l'espoir de trouver d'autres populations, peut-être avec 
une petite fleur ouverte. Une cinquantaine de mètres plus loin, nous découvrons en effet un 
site avec une belle population abondante : des centaines de plantes colonisent une paroi en 
partie mouillée par un suintement très léger. À cet endroit, nous restons à loisir pour observer 
et immortaliser les plantes. Pourtant elles sont plus ou moins au même stade végétatif que les 
précédentes (les plus matures arborent un bouton gros comme une tête d'épingle, si bien que 
nous renonçons à l'idée de voir une quelconque plante en fleur). Dommage car cela aurait été 
l’apothéose ; nous nous contenterons de ce que nous avons trouvé. Maintenant que nous 
avons découvert l'endroit exact où elles poussent, plus rien ne nous empêche de revenir pour 
admirer les grassettes de Seui en fleur au printemps de l'année prochaine ou des suivantes.  
 

 
 
Départ n°2 
 
L’attraction carnivore est telle que nous 
touchons pour la deuxième fois les côtes 
granitiques sardes non pas au printemps 
suivant, mais à celui d’avant. 

 
  Paroi avec une grosse 

population de P. 

sehuensis, juin 2015, 
photo de G. Pandeli 



 

 

  

 
En vérité, 39 jours plus tard, nous foulons à nouveau le Gennargentu, et cette fois nous avons 
le plaisir d'être accompagnés dans l’exploration des courbes du Montarbu par un autre 
mordu, Giulio Pandeli.  
 
7 juin 2015 
 
Je vous passe tous les ravins et je vous transporte directement sur la paroi de roche où 
Maurizio et moi avons trouvé en avril les premiers et si rares spécimens. À présent les rosettes 
sont complètement développées, d'aspect saisissant : grandes (plusieurs plantes ont des 
feuilles longues de 5 cm), avec des feuilles ovales très larges d'un splendide jaune-vert 
lumineux, qui ressort magnifiquement sur la roche grisâtre. Tout un tas de proies trahissent 
leur carnivorité, dont certaines sont extraordinairement volumineuses, collées sur les feuilles.  
 
Nous apercevons bien quelques hampes mais il manque pourtant le principal : la fleur. Nous 
avançons encore un peu. Ici aussi des tiges privées de 
corolle. Le petit fruit sphérique est en train de se 
développer, mais ce n'est certainement pas pour admirer 
une capsule immature que nous sommes revenus en 
Sardaigne. Nous observons une corolle desséchée sur le 
sol, tombée il y a peut-être un ou deux jours. Tout le monde 
se retient de pleurer... Mais notre sort est pitoyable.  
 
Et enfin, dans une population plus abondante qui pousse 
dans un écoulement, peut-être précisément grâce à 
l'humidité, un dixième des spécimens est heureusement 
encore en fleur. Ce n'est pas comme si nous nous 
retrouvions face à une paroi tapissée de corolles, mais une 
fois encore nous nous disons que c'est déjà très bien 
comme cela.  
 
Donc, finalement, Giulio, Maurizio et moi, coincés sur cette 
petite corniche rocheuse si près du ciel limpide de la 
Sardaigne, nous nous abandonnons à la contemplation de 
la fleur de P. sehuensis.  
 
Bien qu'elle ressemble à première vue aux grassettes 
classiques à fleur violette de nos montagnes, un examen 
plus attentif fait apparaître ses caractéristiques 
particulières : la corolle se révèle relativement grande 
(jusqu’à deux centimètres en comptant la moitié de 
l’éperon), bilabiée et plutôt ouverte, avec des lobes 
obovales assez larges ; l’éperon est long, droit et mince. 
Les pétales et le tube sont d’un beau violet brillant, et qui 
contraste notoirement avec un ocelle blanc-cassé à la 
gorge ; en outre les lobes et le tube sont ornés de très 
légères veinures plus sombres.  
 
Evidemment, avant de dire au revoir à la très rare P. sehuensis, nous avons essayé de 
l’immortaliser de mille façons, dont nous partageons quelques-unes avec vous. Mais aucun 
appareil photo n’est capable d’arracher et de restituer les impressions et les émotions que 

P. sehuensis, juin 2015, photo 
de G. Pandeli 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                       

nous avons éprouvées devant quelque chose d’aussi unique, qui ne se vit – nous vous 
supplions de nous croire – qu’intimement sur le terrain.          
 
Épilogue 
 
Sans doute, comme le dit Casper, la redécouverte de P. Sehuensis est un événement 
extraordinaire ayant une grande valeur pour l’étude du genre Pinguicula. Au moment où 
j’écris, plusieurs auteurs déclasseraient volontiers cette espèce au rang de synonyme de P. 

corsica. Il ne fait pas de doute que P. corsica et P. sehuensis sont apparentées. Mais quant à moi 
je préfère penser que les grassettes de Seui forment une espèce à part entière, que ce soit pour 
des raisons morphologiques ou par la différence d’écologie frappante entre les deux espèces... 
Et, pour tout vous dire, aussi un peu par un sain esprit de clocher. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

P. sehuensis,  
photo de M. Cannas 



 

 

 

 

 

  
 

Etape finale de la Gulf Coast Expedition organisée par 
Redfern Natural History, le  jardin botanique 
d’Atlanta possède plusieurs collections : orchidées 
mais aussi… plantes carnivores bien sûr. Les 
admirateurs de Nepenthes de Bornéo et 
d’Heliamphora sont ici au paradis.    
 

L’envers du décor 
n’est pas moins 
impressionnant : 
derrière les serres 
de rêve se cache 
en réalité une 
machinerie 
industrielle. Elle 
est indispensable 
pour insuffler l’air 
à la fois frais et 
très humide 
indispensable à la 
croissance des 
plantes tropicales 
d’altitude.  



 

 

   

Dans les coulisses de l’exposition 
publique, jardiniers et botanistes 
sont aussi à l’œuvre pour 
préserver les plantes carnivores 
locales. Sur la base du matériel 
végétal sauvage collecté par les 
scientifiques, ils propagent les 
taxons par semis et clonage. Des 
milliers de plants sont ainsi 
patiemment cultivés à l’abri de 
leur pépinière depuis le stade de 
plantule jusqu’à celui d’adulte. 

Un élevage d’insectes est même nécessaire pour 
nourrir cette colonie de plantes endémiques de la 
côte sud-est des Etats-Unis. Les plantes sont 
destinées à être réimplantées dans leur milieu 
d’origine, dans le but de soutenir les populations 
naturelles en déclin. Texte et photos SL 



 

 

 
 

 
 

 
 
Alastair Robinson arpente les montagnes 
de Malaisie depuis sa plus tendre enfance. 
Certains l’ont déjà croisé au cours de leurs  
expéditions sur l’île de Bornéo. Interview 
et traduction SL 

 
 
Franck est adhérent de Dionée depuis 5 
ans, il a 48 ans et il est  chef d’entreprise 
dans les services à la personne. Il a créé un 
site internet consacré à la culture in vitro : 
invitrolab.fr. Interview SL 
 

                              
 

 
Quel apprentissage scientifique et pratique 
a fait de toi un botaniste de terrain ?  
 
Alastair « J'ai étudié la pathologie végétale, 
la botanique et le développement des 
plantes à l'université. Ce dernier domaine 
m'a été d'une grande utilité puisqu'il se 
base principalement sur l'analyse 
moléculaire, ce qui m'a permis 
d’interpréter facilement les données de la 
recherche phylogénétique moderne. Pour 
autant, ces matières importent peu dans 
l'apprentissage du travail en tant que 
botaniste de terrain. Tandis que les 
diplômes académiques forment à l'analyse 
de données et aux méthodes d'observation, 
ils ne peuvent pas nous préparer à vivre 
dans la jungle pendant plusieurs semaines 
de suite. J'ai développé ces aptitudes-là 
pendant les années passées dans ma 
Malaisie natale, ainsi qu'au cours de mes 
excursions pour étudier certaines plantes 
dans la nature. Dernièrement, je les ai 
approfondies en guidant dans des zones 
reculées les groupes de chercheurs et 
parfois même des amateurs de nature 
souhaitant faire l'expérience de ce que  

 

 
nous faisons, même si c'est généralement 
dans les endroits où nous sommes sûrs que 
ce n'est pas dangereux ! » 
 
Comment qualifierais-tu ton éducation 
scientifique, est-elle en rapport avec ton 
intérêt pour la botanique ? 
 
Franck « J'ai grandi près d’une forêt et dès 
mon plus jeune âge, j’étais attiré par la 
faune et la flore qui s’y trouvaient : tritons, 
insectes aquatiques, champignons, fleurs.  
À 13 ans, mes parents m’ont offert mon 
premier appareil photo. C’était à l’époque 
où tu partais avec une pellicule de 24 poses 
et où tu devais régler l’ouverture, la vitesse 
et la mise au point… C’est donc par le 
prisme de la photographie que j’ai 
découvert la nature et plus 
particulièrement les orchidées. La 
première, c’était un Ophrys apifera, je 
croyais avoir découvert un sabot de 
Vénus ! 
Cette imprégnation précoce m’a dirigé 
naturellement vers des études 
scientifiques qui m’ont permis 
d’approfondir mes connaissances 



 

 

théoriques. Ensuite, la vie a fait que je n’ai 
pas pu exercer dans ce milieu mais la 
botanique et les sorties sur le terrain ont 
été l’un des fils conducteurs de ma vie. » 
 
Tu partages ta passion pour la botanique 
entre les plantes carnivores et les 
orchidées, n’est-ce pas ? 
  
Alastair « Oui, principalement Nepenthes 
et Drosera parmi les plantes carnivores, et 
les orchidées terrestres, en particulier le 
groupe Acianthinae, plutôt que les 
orchidées en général. On peut rencontrer 
ces deux groupes de plantes assez 
facilement dans la région où j'ai grandi (la 
Malaisie), ainsi que là où j'habite 
aujourd'hui (en Australie). Je suppose que 
mon intérêt pour elles découle de mon 
attachement naturel pour les plantes que 
j'ai côtoyées pendant mon enfance. J'ai 
commencé à étudier le genre Nepenthes à 
l'adolescence. J'ai remarqué par exemple 
que les plantes que je rencontrais alors 
dans les montagnes de la Malaisie 
péninsulaire ne correspondaient pas 

toutes aux descriptions communément 
admises par les botanistes professionnels. 
J'ai même écrit à un botaniste de Kew qui 
s'est montré très dédaigneux envers mes 
observations du fait de mon jeune âge. 
Cependant la mise en évidence du fait que                  
N. ramispina et N. gracillima soient deux 
espèces distinctes, dont N. alba, qui leur est 
étroitement apparentée, diffère elle aussi 
tant du point de vue écologique que 
morphologique, m'a donné raison peu de 
temps après. Cela m'a conduit à préférer le 
travail de terrain plutôt que de passer tout 
mon temps à l'herbier ; il est tout 
simplement impossible de se forger une 
opinion solide concernant une espèce 
d'après quelques spécimens séchés, sans 
étudier l'éventail de ses variations 
intrinsèques. Quant aux orchidées 
terrestres, elles sont souvent moins 
spectaculaires que leurs congénères 
épiphytes, mais souvent plus intéressantes 
dans leurs stratégies reproductives, 
notamment dans leurs rapports avec les 
insectes.   » 

 

 
Quelles sont tes activités en matière de 
culture des plantes carnivores ?  
 
Franck « La majeure partie de mon activité 
carnivore se passe sous une hotte à flux 
laminaire ! Pour ceux qui ne connaissent 
pas, c’est une hotte dont la conception 
permet de créer un espace de travail stérile 
afin de pratique la culture in vitro.  
C’est grâce à ma passion pour les orchidées 
que j’ai découvert cette technique 
longtemps réservée aux professionnels. En 
effet, pour germer dans la nature, les 
orchidées ont besoin de la présence d’un 
champignon spécifique, ce qui n’est pas le 
cas en culture in vitro, où il est remplacé 
par un traitement particulier. 
En cherchant des graines d’orchidées sur 
internet, je me suis laissé tenter par des 
graines de plantes carnivores : le mal était 
fait ! Aujourd’hui, je me retrouve avec plus 
de 100 espèces de plantes carnivores qui 
prolifèrent dans mon cellier. Dans mon  

 

 
monde carnivore, les célébrités s’appellent 
Lewis Knudson, Toshio Murashige ou bien 
Folke Skoog. 
C’est d’ailleurs grâce à cette activité que je 
me suis inscrit à l’association Dionée pour 
avoir quelques conseils sur la culture 
traditionnelle. C’est là que j’ai rencontré 
des gens hors norme, passionnés et 
passionnants, qui distillent leurs conseils 
sans compter. Très récemment d’ailleurs, 
suite à des contaminations récurrentes sur 
mes milieux de culture, j’ai fait appel aux 
connaissances techniques de Julien qui en 
trois mails a identifié la cause de mes 
problèmes. » 
 
Alastair « Dans les années 90 je possédais 
l'une des plus vastes collections de 
Nepenthes en Angleterre, mais à mesure 
que je passais plus de temps à voyager 
pour étudier les plantes, j'ai fini par les 
donner une par une. Aujourd’hui je cultive 
précisément un Nepenthes sur mon balcon 



 

 

à Melbourne, comme un souvenir 
nostalgique, aux côtés de quelques 
orchidées du coin, rossolis et plantes 
épiphytes (Tillandsia). Ainsi, bien que j'aie 
été un cultivateur avide par le passé, 
pouvoir les voir si souvent dans la nature 
fait que je ne ressens plus le besoin 
pressant de collectionner et faire pousser 
plein d'espèces différentes. En réalité, la 
dispersion de ma collection m’a retiré un 
poids énorme de la conscience. Je n'étais 
plus obligé de m'inquiéter du nombre de 
mes plantes qui mourraient en mon 
absence, lorsque leurs soigneurs 

oublieraient de les arroser ! Dans mon 
travail, j'ai encore quelques occasions de 
m’occuper de plantes carnivores, en 
général pour résoudre des questions 
taxonomiques, ou pour contribuer à la 
littérature, comme les ouvrages consacrés 
à Drosera qui seront bientôt publiés par 
Redfern. Du reste, la plupart de mes 
voyages ont pour but de visiter les régions 
où elles se trouvent. Parallèlement,  un bon 
moyen pour moi de me détendre est aussi 
de préparer des dessins techniques de ces 
plantes.   » 

 

 
Que ressent-on lorsque l’on découvre une 
nouvelle plante ?  
  
Alastair « Je crois que si l’on voit un taxon 
et que l'on identifie immédiatement qu’il 
est inconnu, cela peut être assez excitant. 
Par exemple, la première fois que j'ai 
aperçu Nepenthes attenboroughii, j’ai versé 
quelques larmes de stupéfaction, 
probablement fait quelques bonds 
d'excitation (prudents évidemment - le 
risque étant de tomber dans la pente 
escarpée de la montagne !), mais dans tous 
les cas, la curiosité scientifique prend le 
dessus. Le meilleur exemple auquel je 
puisse penser, c'est lorsqu’il m’est arrivé 
d’étudier une nouvelle orchidée au milieu 
d'un typhon. Malgré la pluie battante et les 
rafales horizontales, comme le temps dont 
je disposais était limité, je suis entré dans 
un état de calme mental. Quelles que soient 
les conditions, il faut effectuer par 
nécessité des observations minutieuses 
sur les plantes et leur habitat sans 
manquer un détail important. Il est 
toujours possible de mesurer le spécimen 
de l'herbier par la suite, mais retourner sur 
place peut se révéler ardu, chronophage et 
coûteux. Il est aussi très important de 
prendre les mesures d’un échantillon 
représentatif de spécimens vivants, si l’on 
veut obtenir un bon aperçu de la diversité 
de n'importe quelle nouvelle espèce. »    

 

 
Pour toi, quel rapport y a-t-il entre cultiver 
des plantes carnivores et les observer dans 
la nature ?  
  
Franck « Je pense que ce sont deux 
activités complémentaires.  
Si l’on a la chance de ne pas habiter trop 
loin des sites où poussent des plantes 
carnivores, il faut y aller. Le mieux est 
d’être accompagné par des passionnés de 
l’association Dionée qui vous feront 
découvrir des endroits exceptionnels. 
La culture de plantes carnivores chez soi 
est plutôt une activité solitaire alors que la 
sortie est l’occasion de goûter les 
saucissons maison de Julien et de Teddy, de 
se régaler avec les crêpes de la femme de 
Philippe, de visiter les tourbières 
hallucinantes et le mur à Pinguicula de 
Guillaume ou bien de faire une pause chez 
Fabrice et découvrir toutes ses passions. La 
sortie sur le terrain, c’est aussi l’occasion 
d’élargir son champs de connaissance car 
dans la nature, tout est lié : écologie, 
géologie, architecture, terroir. » 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
La question de Franck à Alastair : Quelle est ta position à propos de la culture in vitro des 
plantes carnivores ?  
 
« J'ai moi-même pratiqué la culture in vitro par le passé - c'était une composante essentielle 
de mon doctorat, de sorte que j'ai passé en quatre ans plusieurs mois les mains dans sous une 
hotte à flux laminaire, à perfectionner les techniques pour mes recherches de thèse. La culture 
in vitro est inestimable, et on lui doit le sauvetage de nombreuses plantes menacées 
d'extinction, ou la réduction de l'impact du braconnage. Il semble y avoir un ouï-dire parmi 
les cultivateurs de plantes carnivores selon lequel les plantes issues de culture in vitro sont 
plus faibles, ou plus difficile à développer. Mais cela est une distorsion de la vérité : les plantes 
fragiles cultivées en terre meurent vite, ou bien les plantes vigoureuses sont rapidement 
identifiées et sélectionnées comme telles. En culture tissulaire, en revanche, même les plantes 
faibles survivent et grandissent rapidement. Souvent l'exploitant de la pépinière n'a pas les 
ressources pour éprouver la croissance des plantes sur la plupart des lignes de production, 
de telle sorte que les sujets chétifs sont mis à la vente. De fait, le problème ne concerne pas 
tant la culture tissulaire elle-même. La faute est au processus de sélection des meilleures 
lignes de plantes, qui pousseront mieux sur substrat une fois fortifiées. Lorsque ces 
problématiques seront résolues, les gens prendront confiance dans cette méthode valable. 
Donc oui, je pense que c'est un bon recours, qui ne peut que s'améliorer avec le temps, pourvu 
que les plus expérimentés partagent les bonnes méthodes.  »



 
 
 
 

 

 

 

  

Le jardin botanique d’Atlanta expose en 
plein air les œuvres monumentales en 
verre soufflé de Dale Chihuly. Ce maître 
américain de la glace, de l’eau et du verre 
utilise leurs propriétés translucides 
pour transformer l’expérience visuelle 
des visiteurs. Il est célèbre pour ses 
installations ambitieuses fondues dans 
l’architecture des musées et les 
paysages des jardins du monde entier. À 
Atlanta, l’artiste a fait le choix des motifs 
colorés de ses sculptures inspirées du 
monde végétal avec les horticulteurs du 
jardin. Dès lors, il n’est pas étonnant de 
retrouver parmi elles les formes et les 
teintes des plantes carnivores comme 
dans « Carmel and red fiori ». Le jardin 
botanique a même fait l’acquisition de 
plusieurs œuvres pour sa collection 
permanente, dont « Nepenthes 
Chandelier » accroché dans le hall. SL   



 
 
 
 

 

 

 

 

« Il y a peu de commandes en ce moment. N’hésitez pas à me demander des graines tant 
qu’elles sont fraîches ! » Olivier 
 

Vous pouvez aussi envoyer vos propre surplus à l’adresse suivante avec le nom de 
l’espèce et la date de la récolte : 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

� Biophytum sensitivum (non carnivore) 2 
� Darlingtonia californica 2 
� Dionaea muscipula 27 
� Drosera aliciae 7 
� Drosera anglica 4 
� Drosera binata {New Zeland Alpin form Mt Ruapehu} 4 
� Drosera burkeana 1 
� Drosera capensis 5 
� Drosera capensis "All red" 1 
� Drosera capensis {Vogelgat National Reserve RSA} 16 
� Drosera capensis alba 3 
� Drosera capensis f. compact 4 
� Drosera capensis f. rouge 5 
� Drosera capensis large leaf 1 
� Drosera capensis Lowrie 60 cm 12 
� Drosera intermedia 12 
� Drosera intermedia f. tropical 2 
� Drosera madagascariensis 1 
� Drosera rotundifolia 1 
� Drosera spatulata {Beenak Victoria AU} 2 
� Drosera spatulata {Fraser Island} White Flowers} 2 
� Drosera venusta 1 
� Drosophyllum lusitanicum 4 
� Drymocallis arguta f.haute {Illinois USA}  

(protocarnivore) 18 

� Ibicella lutea 4 
� Pinguicula gigantea 1 
� Probocidea louisianica (non carnivore) 19 
� Sarracenia alata Atropurpurea 2 
� Sarracenia alata Citronelle AL 1 
� Sarracenia leucophylla 2 
� Sarracenia leucophylla L20C Baldwin Co 2 
� Sarracenia leucophylla pubescent 1 
� Sarracenia leucophylla red/white Mobile Co Ex Erbacher 2 
� Sarracenia leucophylla Robust Bright typ 2 
� Sarracenia leucophylla var viridescens anthocyan free 2 
� Sarracenia oreophila 2 
� Sarracenia oreophila BG Prog 4 
� Sarracenia psittacina Gulf Giant #1, #2 et #4 mixed 2 
� Sarracenia purpurea Red Form 3 
� Sarracenia rubra x oreophila 11 
� Sarracenia x courtii x ? 11 
� Stylidium adnatum 2 
� Stylidium debile 2 
� Utricularia striata 3 
� Utricularia subulata 7 
� Xyris cf biflora (non carnivore) 3 

 

 

 

Bourse de graines Dionée  
15 rue Raspail 

76800 Saint-Etienne-du-Rouvray  


